
 

VENTE AUX ENCHERES  

  

JEUDI 13 OCTOBRE 
4, rue Boulbonne 31000 TOULOUSE 

 

   
DESCRIPTION DES ARTS ET METIERS. 1761 – 1776. 12 vol. 

 

14h30 : Livres anciens et modernes 
Expert : M. ROQUES (06.12.15.30.68) 

 

Catalogue en ligne avec photographies sur :  

www.interencheres.com/31010  

 

Exposition publique à l’étude, au 4, rue Boulbonne,  

le mercredi 12 octobre de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.  

Frais en sus des enchères : 20% HT soit 24% TTC 

 

 

Catherine CHAUSSON commissaire-priseur n°2004-520 

4, rue Boulbonne 31000 TOULOUSE – Tel : 05.61.25.55.55  

contact@chausson-encheres.com  

http://www.interencheres.com/


LIVRES ANCIENS ET MODERNES

301 . ADAM (Victor). Histoire de France en tableaux.
Paris, Arnauld de Vresse (ca 1840) in-8 à l'italienne. Cartonnage 
romantique (charnières intérieures déboitées).
12 planches lithographiées, rehaussées en couleurs. Quelques pîqures 
aux feuilles de texte.

40 / 60

302 . [ANONYME] Histoire des Camisards, où l'on voit par quelles fausses 
maximes de politique, et de religion, la France a risqué sa ruine, sous le 
règne de Louis XIV
Londres, Moise Chastel 1744, 2 vol. in-12. Reliure XIXe siècle, dos 
ornés de fil et petits fleurons dorés (Bruyère)

100 / 150

303 . [ARNAVON, F.] Pétrarque à Vaucluse, Prince de la poésie lyrique 
italienne, Orateur et Philosophe le plus renommé de son siècle, et non 
moins célèbre par la constance de sa passion pour Laure.
Paris, Le Normant, Debray 1804. in-8, XXXII - 391 pp. Rel. d'époque, 
bradel 1/2 basane à long grain, fil et pts fleurons dor.
Première édition.

50 / 100

304 . BARTHELEMY (Abbé)
Voyage du jeune Anacharsis. Avec figure et Atlas in-4. Paris, Ledoux 
1824. 7 vol. in-8 + 1 vol. in-4 à l'italienne. Reliure d'époque demi-veau 
cerise, dos lisses ornés de fil. à froid et dor.
Bel exemplaire frais, complet de l'atlas comprenant 39 planches, cartes, 
plans, vues et médailles

150 / 200

305 . BELIDOR
Architecture hydraulique, ou l'Art de construire, d'élever et de ménager 
les eaux pour les différents besoins de la vie.
Paris, Jombert 1737. 2 vol. in-4, reliure d'époque veau marbré, dos orné.
Première partie seule reliée en 2 vol. illustrés de 99 planches dépliantes.
Edition originale.
2 autres volumes sont parus en 1753.
Joint : DE CESSART (Louis-Alexandre)
Description des travaux hydrauliques. Paris, Collin, Renouard 1808, 
in-4, reliure d'époque demi-basane. Tome II seul (sur 2), illustré de 33 
planches dépliantes du port de Dieppe et de la rade de Cherbourg.

500 / 800

306 . BIBLE DE ROYAUMONT
L'Histoire du Vieux et du Nouveau Testament, représenté avec des 
figures et des explications édifiantes tirées des Saints Pères, par feu Mr 
Le Maistre de Sacy. Paris, Jean Villette 1735, in-4. Reliure d'époque, 
veau marbré, dos orné, légères usures aux coiffes et aux coins.
Nombreuses figures gravées en taile douce à mi-page. Tache d'encre à 3 
ff.

150 / 200

307 . BIOGRAPHIE TOULOUSAINE, ou Dictionnaire historique des 
personnages qui [...] se sont rendus célèbres dans la Ville de Toulouse, 
ou qui ont contribué à son illustration, par une société de Gens de 
Lettres. 
Paris, Michaud 1823. 2 vol. in-8. Rel. d'époque, 1/2 basane moucheté, 
roulettes et blason de Toulouse dorés, pièces de titre noires.

100 / 150



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

308 . BUFFON (Georges-Louis LECLERC de)
Histoire Naturelle, édition an VII, 1799
Ensemble de 54 volumes brochés, édition stéréotype.
(Poissons 9 volumes, matières générales 17 volumes, serpents 1 volume,
cétacés 1 volume, oiseaux 12 volumes)
Mauvais état, manques, déchirures, mouillures

80 / 120

309 . CERVANTES (Michel de). Histoire de l'admirable Don Quichotte de la 
Manche. Nouvelle édition, revue et augmentée. Lyon, Amanle Leroy 
1781. 6 vol. in-12. Rel. d'époque basane, frottée. Traduction de Filleau 
de Saint-Martin. 
Frontispice et figures hors-texte gravées par de Saint-Aubin d'après 
Coypel.

100 / 150

310 . COOK (James). Troisième voyage de Cook, ou voyage à l'Océan 
Pacifique, ordonné par le roi d'Angleterre, pour faire des découvertes 
dans l'Hémisphère Nord [...] Exécuté sous la direction des Capitaines 
Cook, Clergue et Gore, sur les vaisseaux la "Résolution" et la 
"Découverte", en 1776, 1777, 1778, 1779 et 1780. Traduit de l'anglait 
par [J.N. Démeunier]. Paris, Hôtel de Thou 1785. 4 vol. in-8.
Joint:
- [RICKMAN (John), COOK (James)]. Troisième voyage de Cook, ou 
Journal d'une expédition faire dans la Mer Pacifique du Sud et du 
Nord...
Paris, Pissot et Laporte 1782. 1 vol. in-8.
Ensemble 5 vol. in-8. Reliure moderne plein chagrin havane. Le relieur 
a frappé arbitrairement une tomaison V, au deuxième récit.
Edition originale de la première traduction française du journal de 
Rickman, officier de la "Découverte", publiée subrepticement 3 ans 
avant la relation de Cook. Elle est illustrée d'un frontispice dépliant 
représentant la mort de Cook et d'une grande carte. L'Atlas de la relation
de Cook est absent, 1 table dépliante.

500 / 800

311 . CORNEILLE (Pierre). Oeuvres complètes, suivies des oeuvres choisies 
de Th. Corneille.
Paris, Firmin Didot et Lefèvre 1837. 2 vol. gd in-8. Rel. d'époque, 1/2 
chagrin havane orné d'un décor végétal en relief.

30 / 50

312 . DANTE ALIGHIERI. L'enfer, avec les dessins de Gustave DORE.
Traduction française de Pier-Angelo Fiorentino, acc. du texte italien. 
Paris, Hachette 1868. in-folio.
Rel. d'époque 1/2 chagrin rouge, caissons ornés, encadr. doré sur les 
plats, tranche dorée.
Rousseurs éparses.

150 / 200



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

313 . DESCRIPTION DES ARTS ET MÉTIERS, faites ou approuvées par 
MM de l’Académie Royale des Sciences. Avec figures en taille-douce. 
Paris, Desaint et Saillant 1761 – 1776. 52 parties reliées en 12 volumes 
in-folio. Veau blond glacé, dos à 6 nerfs, caissons ornés, pièces de titre 
doubles ou triples, triple filet d’encadrement dorés, guirlande intérieure,
tranches dorées (Reliure de l’époque). ÉDITION ORIGINALE DE LA 
PREMIÈRE DESCRIPTION ENCYLOPÉDIQUE DES ARTS ET 
MÉTIERS, qui préfigure et précède la grande encyclopédie de Diderot 
et D’Alembert, mais  infiniment plus rare. Vaste entreprise initiée par 
quatre académiciens – l’abbé Bignon, des Billettes, le père Truchet et 
Jaugeon - et dirigée d’abord par Réaumur de 1709 à sa mort 1759, elle 
n’est publiée qu’à partir de 1761, par Duhamel du Monceau. Elle est 
diffusée sous forme de livraisons. Il semble à peu près impossible de 
rencontrer des collections complètes de toutes ses parties. Les parties 
suivantes manquent : l’amidonnier, le bourrelier et cellier, le brodeur, le 
cartonnier,  le coutelier, l’art de convertir le cuivre, le distillateur 
d’eau-forte, l’épinglier, le layetier, la lingère, la maçonnerie, le 
menuisier, le perruquier, le plombier, le potier de terre, le potier d’étain, 
le savonnier, le serrurier, le tailleur, le tapis de la savonnerie, la 
construction des vaisseaux, le traité des pesches et la 3° et 4° partie des 
étoffes de soie (d’après la table établie par Brunet). La présente 
collection comprend 669 PLANCHES GRAVÉES SUR CUIVRE 
exécutées par les meilleurs graveurs du XVIII° siècle sont à la fois 
d’une exceptionnelle clarté didactique conformément aux vœux des 
promoteurs et d’une grande élégance de mise en page réservant 
fréquemment une partie des planches à des scènes animées d’artisans à 
leur ouvrage. Diderot s’en inspira, ce qui lui valut une accusation de 
plagiat et un procès. La présent collection est constituée comme suit : I. 
Titre et avertissement général.- L’Art du charbonnier.- Du charbon de 
terre.- L’Art du Tonnelier.- L’Art du paumier-raquetier.- L’Art de faire 
le papier.- L’Art du cartier.- L’Art du relieur doreur de livre. L’Art de 
faire différentes sortes de colles - II. L’Art du facteur d’orgues - 
III.L’Art du facteur d’orgues (quatrième et dernière partie).- 
Descriptions et usages des instruments d’astronomie. Le criblier.- L’Art 
du distillateur liquoriste - IV. L’Art du fabricant d’étoffes de soie.- 
L’Art de la teinture en soie.- L’Art de la draperie.- L’Art de friser ou 
ratiner les étoffes de laine - V. L’Art du fabricant d’étoffes de soie - VI. 
L’Art du fabricant d’étoffes en laine.- L’Art du fabricant de velours de 
coton- L’Art du fabricant d’étoffes de soie (supplément).- L’Art de faire
les ressorts de montre - VII. Description des Arts du meunier, du 
vermicelier et du boulenger[sic].- L’art de l’indigotier.- L’Art de 
raffiner le sucre.- L’Art du cirier.- LArt du chandelier - VIII. L’Art 
d’exploiter les mines de charbon de terre - IX. L’Art des forges et 
fourneaux à fer.- Nouvel Art d’adoucir le fer fondu.- Traité du fer traduit
du latin de Swedemborg.- De la forge des enclumes.- Fabrique des 
ancres.-L’Art de réduire le fer en fil - X. L’Art du tourneur mécanicien.-
L’Art de la peinture sur verre et de la vitrerie - XI. L’Art du mégissier.- 
L’Art du chamoisier.- L’Art du tanneur.- L’Art de l’hongroyeur.- L’Art 
du corroyeur.- L’Art de travailler les cuirs dorés.- L’Art de faire le 
parchemin - XII. L’Art de la porcelaine.- L’Art de faire les pipes. L’Art 
de tirer des carrières la pierre d’ardoise.- L’Art du briquetier .- L’Art du
couvreur.- L’Art du chaufournier.- Nouvelle méthode pour diviser les 
instruments de mathématique et d’astronomie.-Description d’un 
microscope.
COLLECTION PARTIELLE EN TRÈS BEL ÉTAT DE FRAÎCHEUR 
parfaitement reliée à l’époque et complète notamment du célèbre Traité 
du facteur d’orgues de BEDOS DE CELLES. Les textes sont de 
Duhamel du Monceau, Réaumur, Morand, Paulet, Lalande...

5 000 / 8 000



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

314 . DOIN (G.T.)
Musée des protestants célèbres, ou Portraits et Notices biographiques ou
littéraires des personnages les plus éminents dans l'histoire de la 
réformation et du protestantisme. Paris, Weyer, Treuttel et Wurtz, 1821. 
5 vol. in-8, reliure d'époque demi-basane, roulettes dorées, pièces de 
titre tilleul. Biographies illustrées de portraits lithographiés
Quelques rousseurs

100 / 150

315 . DUBOIS (J.-A.)
Moeurs, institutions et cérémonies des peuples de l'Inde.
Paris, Imprimerie Royale 1825. 2 vol. in-8.
Reliure d'époque basane moucheté, dos lisse orné, pièces de titre rouge 
et verte.

100 / 150

316 . DU MOULIN (Pierre).
Bouclier de la Foy ou Défense de la Confession de Foy des Eglises 
réformées du Royaume de France contre les objections du Sieur Arnoux
jésuite. Dernière édition, enrichie d'indices très nécessaires. Genève, 
Pierre Aubert 1635, in-8, 26 ff. n. ch. -849 pp. + table
Reliure vélin d'époque, charnières intérieures, en partie déboitées, titre 
débroché avec petit manque latéral, rousseurs

100 / 200

317 . FERMIN (Philippe). Description générale, historique, géographique et 
physique de la colonie de Surinam. 
Amsterdam, van Harrevelt 1769. 2 tomes en 1 vol. in-8. Rel. d'époque 
veau marbré, coiffes et bordures des plats restaurés.
Carte topographique et 3 figures en planches dépliantes.

300 / 400

318 . [FREDERIC II]. Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de 
Brandebourg. Berlin et La Haye 1751. in-12. Rel. d'époque, veau 
marbré.
2 cartes et 2 tables généalogiques dépliantes.

80 / 120

319 . [GALARD DE MONTJOIE] Eloge historique et funèbre de Louis 
XVIème du nom, Roi de France et de Navarre.
Neufchatel, Impr. Royale 1796. in-12, XXXVI-368-4 pp. Rel. d'époque 
1/2 basane. Tâche brune à l'angle sup. des ff.

40 / 60

320 . [GALART DE MONTJOIE] Histoire de la conjuration de 
Louis-Philippe - Joseph d'Orléans.
Paris, s.n. 1796 - L'Ecole des factieux des peuples et des rois, ou 
Supplément à l'histoire des conjurations de Louis-Philippe. Joseph 
d'Orléans et de Maximilien Robespierre. Paris s.n. 1800. 4 vol. in-12. 
Rel. d'époque, dos long orné d'un fer à la cathédrale et palmettes dorées.
1/2 chagrin vert.

80 / 120

321 . GILPIN (William). Voyages en différentes parties de l'Angleterre, et 
particulièrement dans les montagnes et sur les lacs du Cumberland et du
Westmoreland.
Trad. de l'anglais par Guédon de Berchère. Paris, Defer de 
Maisonneuve, 1789. 2 vol. in-8. Rel. d'époque, veau moucheté, dos 
orné.
30 figures hors-texte.

150 / 200



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

322 . GINET
Traité et tarif général des bois de charpente, quarrés et mi-plats... Paris, 
Prault 1766, in-8, 103-190 pp. 1 f., reliure d'époque basane racinée, dos 
long orné
Frontispice, 12 planches dépliantes et un tableau

100 / 150

323 . ISERT (Paul Erdman). Voyages en Guinée, tirés de sa correspondance 
avec ses amis.
Trad. de l'allemand. Paris, Maradan 1793. in-8, VII-343 pp + 48 pp 
[observations météorologiques et table]. Rel. d'époque veau (important 
manque en pied)
Frontispice et 1 planche dépliante. Couture lache.

150 / 250

324 . LABAUME (Eugène). Relation circonstanciée de la campagne de 
Russie en 1812. 
Troisième édition. Paris, Panckoucke décembre 1814. in-8. Cartonnage 
d'époque, pièces de titre rouge.
2 planches dépliantes des champs de bataille de la Moskwa et de 
Malo-Jaroslavetz

50 / 80

325 . LA HARPE. Abrégé de l'Histoire générale des Voyages. 
Paris, Hôtel de Thou 1780 - 1786. 23 vol. in-8. Rel. d'époque veau 
écaille, dos orné, triple fil. doré d'encadrement des plats.
84 figures hors-texte et un tableau dépliant, gravées sous la direction de 
Benard.
Exemplaire relié sans les cartes, à l'exception de la carte du 3ème 
voyage de Cook.

600 / 800

326 . LAMOTHE-LANGON (E.- L.- B). Le Ventru, ou comme ils étaient 
naguère.
Paris, Tenon 1829. 4 vol. in-12. Rel. d'époque 1/2 basane havane 
(frottée)

50 / 80

327 . LEGRAND D'AUSSY
Histoire de la vie privée des Français, depuis l'origine de la nation 
jusqu'à nos jours. Avec des notes, corrections et additions par J.B.B. de 
Roquefort. Paris, Simonet 1815. 3 vol. in-8. Reliure d'époque demi-veau
vert, caissons dorés, pièces de titre rouge
Deuxième édition, première parie, seule parue, concernant la nourriture 
et la cuisine, le vin et la chasse
Trace de mouillure claire au tome III
Petits manques de papier aux plats

200 / 250

328 . NICOLLE (P.). Essais de Morale contenus en divers traités sur plusieurs
devoirs importants. Paris, Desprez 1676.
in-12, 2 ff.-463 pp. Rel. d'époque veau brun (reliure endommagée par 
une mouillure)

20 / 50

329 . PETIT ATLAS NATIONAL des départements de la France. 
Paris, Hachette, Firmin Didot 1834. in-8 à l'italienne. Rel. d'époque 
plein chagrin marron foncé, dos orné, encadr. dor. (composition 
découpée au plat supérieur).

50 / 80



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

330 . PIGANIOL DE LA FORCE. Nouvelle description des châteaux et parcs 
de Versailles et de Marly, contenant une explication historique de toutes
les peintures, tableaux, statues, vases et ornements qui s'y trouvent.
Paris, Poirion 1751. 2 vol. in-12. Rel. d'époque veau moucheté, dos lisse
orné (rel. un peu frottée, accroc à la coiffe).
15 planches dépliantes

150 / 200

331 . PIGAULT-LEBRUN. Le Citateur. 
Paris, Barba 1803. 2 tomes en 1 volumes in-12. Rel. d'époque basane 
racinée, dos lisse orné, pce de titre bordeaux. 
Satire goguenarde de la religion chrétienne, citant notamment le curé 
Meslier.

60 / 100

332 . PINDARE. Les Olympiques, traduites en français avec les remarques 
historiques. Paris, Guerin & Delatour 1754.
in-12, LXXXVIII.
52-212 pp. (inversion de cahiers à la reliure, sans manque). Rel. 
d'époque basane, dos orné (manque la pièce de titre).

40 / 60

333 . PITOU (Louis-Ange). Voyage à Cayenne, dans les deux Amériques et 
chez les Anthropophages.
Paris, chez l'Auteur 1805. 2 tomes en 1 vol. in-8.
Rel. d'époque basane mouchetée, dos ornés.
2 frontispices dépliants.

300 / 400

334 . RONDELET (J.). Traité théorique et pratique de l'Art de bâtir. 
Paris, chez l'auteur, 1827-1830. 5 tomes en 2 volumes in-4. Rel. 
d'époque 1/2 veau havane, roulettes, hachures et fleur. dorés. Fentes aux
mors du 2ème volume.
Texte seul sans l'Atlas.

200 / 400

335 . SANSON. Voyage ou Relation de l'état présent du Royaume de Perse.
Amsterdam, 1695. in-12, 5 ff. - 264 pp + table.
Rel. d'époque veau brun, dos orné.
Frontispice, carte et 5 figures hors-texte.

100 / 150

336 . SENEQUE Le Philosophe.
Oeuvres traduites en français par La Grange, précédée d'un Essai sur les
règnes de Claude et de Néron. Paris, Impr J.J. Smits 1795
7 vol. in-12
Bradel percaline bleue, pièces de titre basane fauve (reliure postérieure)
L'Essai sur la vie de Claude et de Néron par DIDEROT est en édition 
originale

150 / 200

337 . VECELLIO (Cesare). Costumes anciens et modernes. 
Habiti antichi et moderni de tutto il monde.
Précédé d'un essai sur la gravure sur bois par Amb. Firmin Didot. Paris, 
Typ. di Firmin Didot 1860. 2 vol. in-8.
Rel. d'époque 1/2 chagrin rouge.
Près de 500 costumes décrits et gravés sur bois.

150 / 200



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

338 . ALCOTT (Louisa M.). Little Women. Les Quatre soeurs Marsch. 
Adapté par Henriette Rouillard. Paris, Delagrave 1950. in-4. Cartonnage
éditeur illustré d'une composition en couleur et dorée.
56 illustrations photographiques extraites du film "Little Women" avec 
Katherine Hepburn.

20 / 30

338 B . GUY ARNOUX (d'après)
Affiche encadrée du gala de la Marine, 1935
Affiche en couleurs reproduisant un dessin de Guy Arnoux
Paris, Publicité Novia, 1935
93,7 x 37,2 à vue

80 / 120

339 . ATLAS DE L’AFRIQUE DU NORD. Texte de Georges Hardy. Cartes 
dressées par P. Pollacchi, Flotte de Roquevaire, H Mady. Paris, 
L’Illustration 1939. in-folio. Reliure demi-toile éditeur.

30 / 50

340 . AVRIL (Auguste). Saltimbanques et marionnettes. Paris, Michel Levy 
1867, in-12. Rel. d'époque, 1/2 chagrin indigo.

20 / 40

341 . BARBEY D'AUREVILLY (J.) 
Les Diaboliques - les six premières. Paris, Lemerre 1882  pt in-12, 468 
pp 2 ff
Reliure d'époque demi-chagrin vert à coins, tête dorée, petite fente au 
départ d'un mors.
Bel envoi a. s. " A Madame la Comtesse de Clermont-Tonnerre, Les 
Diaboliques moins diablesses qu'elles ne sont noires"
Ex-libris Biencourt-Poncins

250 / 350

342 . BEAUREGARD (Dr Henri). Nos Bêtes.Tome premier. Animaux Utiles. 
Paris, Armand Colin 1896. in-4. Rel. d'époque 1/2 toile verte.
Planches en chromolithographies et figures en noir dans le texte.

20 / 30

342 B . [BECHER, Johannes B.]. Der Aufstand im Bacher. Berlin, Aufbau - 
Verlag 1985.
Suite seule de 8 estampes - 1 lithographie couleur et 6 gravures sur 
cuivre en noir par Rolf Xago SCHROEDER, Hubertus GIEBE, Manfred
HAUSMANN, Carl-Georg HIRSCH, Joachim JOHN, Heidrun 
HEGEWALD, Fotis ZAPRATIS, Georg KUPHE. 46 x 36,5 cm, sur 
Arches, tirées à 250 ex., justifiées et signées sous chemise cartonnée. 
Les gravures de Schroeder, Giebe et Kuphe sont en double état.

200 / 300

343 . BREMOND (Alphonse). Le guide toulousain.
Troisième édition. Toulouse, Typ. Hébrail, Durand 1868. in-12. Rel. 
d'époque 1/2 basane blonde.
Plan dépliant. Envoi de l'auteur à la bibliothèque des Bons livres.

30 / 40

344 . BRETON (Ernest). Pompeia décrite et dessinée, suivie d'une Notice ur 
Herculanum. 
Paris, Guerin 1869. Rel. d'époque 1/2 chagrin rouge, caissons à froid et 
dor.
Frontispice et 9 planches h.-t., figures sur bois dans le texte. Plan 
dépliant. 
Rousseurs.

50 / 80



LIVRES ANCIENS ET MODERNES

345 . [BRILLAT-SAVARIN] Physiologie du goût ; ou méditations de 
gastronomie transcendante, dédié aux gastronomes parisiens par un 
professeur, suivie de La Gastronomie, poème en quatre chants par 
Berchoux. Paris, Charpentier 1842, in-2, 476 pp.
Reliure d'époque demi-chagrin havane, dos orné de roulettes dorées
1842

40 / 60

346 . BRONGNIART (Charles). Histoire naturelle populaire. L'Homme et les 
Animaux.
Paris, Marpon et Flammarion s.d. (ca 1900). gd in-8.
Percaline rouge, orné d'une belle composition dorée sur fond noir.
8 planches en couleurs h.-t. et 870 figures en noir dans le texte.

30 / 50

347 . BROUSSON (Jean-Jacques). Jeanne d’Arc. Son histoire racontée pour 
la jeunesse et illustrée dans le goût du quinzième siècle par Sigismond 
Olesiewicz. Paris, Éditions Duchartre 1938. Cartonnage illustré de 
l’éditeur. Tirage numéroté sur papier à dessin des Papeteries Royales de 
Maestricht (après 150 Hollande). 57 illustrations coloriées au pochoir.

80 / 100

348 . CARCO (Francis). Rue Pigalle. 
Paris, Albin Michel 1928. Rel. d'époque 1/2 basane havane.
Exemplaire sur papier courant enrichi d'un envoi et d'un dessin original 
de Carco.

50 / 80

349 . CERAMIQUELot de 2 ouvrages sur la faïence française et la porcelaine
chinoise
J. GIACOMOTTI - Les Faïences françaises
D. LION-GOLDSCHMIDT - La Porcelaine Ming

20 / 30

350 . CERAMIQUE
Lot de 23 ouvrages sur le thème de la céramique, la porcelaine et des 
arts du feu dont:
- les faiences révolutionnaires
- les porcelainiers et faienciers
- la faience de Srasbourg, Montpellier, Longwy, Creil, Choisy, 
Montereau, La Rochelle, Moustiers, Sèvres, Samadet, Grenoble, Rouen,
Marseille...

100 / 150

351 . CERAMIQUE
Ensemble de cinq ouvrages, dont deux en anglais sur la céramique et la 
porcelaine japonaises, les poteries japonaises, les arts de la Corée et les 
poteries et porcelaines chinoises

40 / 80

352 . CERAMIQUE
Lot de six ouvrages sur les céramiques espagnoles, les terres lustrées 
hispaniques, les arts du Roussillon ( ouvrages en anglais, espagnol et 
catalan )

20 / 30

353 . CERAMIQUE
Lot de cinq ouvrages, dont deux en anglais, sur les céramiques 
précolombiennes, les céramiques vernissées européennes et islamiques 
et les majoliques de la Renaissance

10 / 20
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354 . CERAMIQUE
Ensemble de trois beaux ouvrages sur la céramique européenne, Sèvres 
et la céramique anglaise

100 / 200

355 . [CHAMPLAIN]. Inauguration du monument Champlain à Québec, le 21
septembre 1898.
Québec, Cie d'Imprimerie "Le Soleil" 1902, in-8, 2 ff. -197 pp. -1f. 
Reliure d'époque plein chagrin vert anglais, dos orné, roulettes dorées 
intérieures et sur les coupes, tranche dorée.

30 / 50

356 . CHARBONNEAU (Louis). Mambu et son amour. 
Décors négres de Jean VERGELY. Paris, Kieffer 1925. In-8, 
broché.Chemise 1/2 basane, étui bordé
1/50 exemplaires sur japon impérial avec un dessin original signé de H. 
Bellair

80 / 120

357 . CHEVALIER (Gabriel). Clochemerle. 
Illustrations de DUBOUT. Paris, Flammarion 1945. in-4, broché. 
Reliure 1/2 chagrin bleu à coins, première de couv. cons., étui
Illustrations coloriées au pochoir en pleine page et dans le texte. 1/500 
ex. num. au nom de la Librairie Générale Française

80 / 100

358 . CHRISTOPHE. La Famille Fenouillard – L’idée fixe du savant Cosinus 
– Le sapeur Camembert – Les malices de Plick et Plock et autres 
histoires illustrées. Paris, Armand Colin 1985-1991. 4 volumes in-8 à 
l’italienne. Cartonnages illustrés. Réédition à l’identique des éditions 
originales, maquettes Massin.

60 / 100

359 . CHRISTOPHE. Les facéties du sapeur Camembert. Paris, le club du 
Meilleur Livre 1958. in-8 à l’italienne. Cartonnage éditeur. Première 
réédition précédée d’une étude de Caradec. Joint : CHRISTOPHE : le 
baron de Cramoisy la famille Fenouillard (inédits). Histoires en images. 
Ombres, jeux et découpages rassemblés par François Caradec Paris, 
Pierre Horay 1981. in-4, broché.

30 / 50

360 . CLADEL (Léon)
- La Fête votive ou Saint-Bartholomé Porte-Glaive. Paris, Lemerre 
1872, in-12, reliure d'époque demi-chagrin havane
Edition originale, envoi a.s. Rousseurs
- Les va-nu-pied. Lemerre 1874, in-12. Reliure d'époque demi-chagrin 
rouge.
- Ompdrailles, le Tombeau-des-lutteurs, Paris, Lemerre 1882, in-12, 
reliure d'époque demi-basane verte, éditions originales
- Léon Cladel et sa Kyrielle de chiens. Paris, Frinzine 1885, in-12. 
Reliure d'époque demi-basane havane, fil. dor.
Mention de troisième édition
- Effigies d'inconnus (Feuilles Volantes). Paris, Dentu 1888, in-12. 
Bradel demi-toile beige, pièce de titre rouge. Edition originale. 
Rousseurs
Ensemble de 5 volumes de Léon Cladel, dont 4 éditions originales

130 / 160
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361 . [Curiosa] CREBILLON (Prosper Jolyot de). La Nuit et le Moment,
Imagé de 25 eaux-fortes originales, en couleurs par Louis ICART. Paris,
Guillot 1946. In-4, en ff. sous coffret.
Tirage: 525 ex. 1/125 sur Arches, comprenant les 25 eaux-fortes 
couleurs, dont 5 en suite libre, dans leur état définitif.

200 / 300

362 . DAUDET (Alphonse)
Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon. Paris, Dentu 1887, in-8.
Reliure éditeur percaline rouge ornée d'une composition polychrome, 
tête dorée
Quelques rousseurs claires

40 / 60

363 . DIDEROT. Paradoxe sur le comédien. 
Décoré par G. BRAUN. Paris, Kieffer 1926. in-8, broché. Chemise 1/2 
basane rouge, étui bordé.
1/50 sur Japon, avec une suite en noir et couleurs des illustrations et un 
dessin original à la plume signé G. BRAUN.

80 / 120

363 B . Le Phare
Estampe polychrome encadrée
Signée en bas à droite, porte une mention manuscrite en bas à gauche 
(illisible)
17,4 x 58,8 cm à vue

50 / 80

364 . FABLIAUX et Contes du Moyen Age.
Illustrations de A. ROBIDA.
Editions pour la jeunesse. Paris, Laurens
s.d. (1930), in-4. Percaline éditeur, ilustrée d'une composition couleur.

30 / 50

365 . FARRÈRE (Claude). La nuit en mer. Lithographies de FOUQUERAY. 
Paris, Flammarion 1928. in-4, broché. 1/40 ex. hors-commerce sur 
Madagascar, enrichi d’un envoi de Claude Farrère. Qqs piqûres éparses.

50 / 80

366 . FIGARO ILLUSTRE
Paris, Boussod Valadon 1890 à 1893. 4 vol. in-folio.
Rel. éditeur percaline rouge illustrée.
Les 4 premiers tomes de cette luxueuse publication richement illustrée 
en couleurs.
Accroc à une charnière au tome II (1891)

150 / 200

367 . FIGARO-SALON. 1894, par Charles Yriarte. 
Reliure percaline bleue. FIGARO-SALON 1896, 1897, 1898 [par 
Philippe GILLE]
Bradel demi-chagrin indigo
Ensemble 4 vol. gd in-4

100 / 150

368 . FIGARO LITHOGRAPHE
Numéro imprimé à l'occasion du Centenaire de la lithographie. 
1795-1895, gd in-4. Bradel demi-percaline bordeaux. 
Relié en fin de volume
le numero du Figaro illustré, novembre 1911
La lithographie en France des origines à 1870 par François COURBOIN

50 / 100
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369 . FLAMMARION (Camille)
Astronomie populaire. Description générale du ciel. Ouvrage illustré de 
360 figures, planches en chromolithographies, cartes célestes, etc. Paris,
Marpon et Flammarion 1884, gd in-8, reliure éditeur percaline rouge 
illustrée d'une composition dorée sur fond noir, tranches dorées.
Bel exemplaire. Le cartonnage est en parfait état de fraîcheur.

80 / 120

369 B . FLAMMARION (Camille)
Les Terres du Ciel. Voyage astronomique sur les autres mondes... 
Ouvrage illustré de photographies célestes, vues télescopiques, cartes et 
nombreuses figures. Paris, Marpon et Flammarion 1884. Gd in-8, reliure
éditeur percaline rouge illustrée d'une composition dorée sur fond noir, 
tranches dorées.
Bel exemplaire. Le cartonnage est en parfait état de fraîcheur.

80 / 120

370 . FLORIAN. Les Fables, illustrées par A. VIMAR. Paris, Laurens, s.-d. 
(1932), in-4.
Percaline beige illustrée d'une composition couleur.

30 / 50

371 . GAVARNI. 
Suite de 15 planches sur la Musique : Musique des montagnards, 
Musique à la noce, Musique des Sauvages, Musique des bohémiens, 
etc., gravées sur bois par Rouargue, Ch. Colin, Willman, Calamatta, 
sous chemise demi-toile rouge, titre doré s.d. (vers 1850). 
Gravures sur chine (25 x 17 cm), montées sur des ff. 45 x 31 cm.

150 / 200

372 . GIDE (André). La Porte étroite.
Vingt-cinq eaux-fortes de Paulette HUMBERT. Paris, Dominique 
Walter 1946. In-folio en ff., chemise et étui. 
Tirage unique à 350 ex. sur Rives. Eaux-fortes en noir dans le texte et 
hors-texte.

80 / 120

373 . GILL (André). L'ECLIPSE. Paris, Bureau du journal. 16 février 1868 - 
25 juin 1876. 4 columes in-folio.
Reliure d'époque demi-toile bleue, chagrinée, titre doré.
Célèbre journal politique et satirique d'inspiration républicaine, dirigé 
par François Polo, illustré principalement par André Gill. Fréquemment 
en butte à la censure, l'obligeant à recomposer à la hâte la caricature de 
couverture. Ces numéros recomposés sont signalés par la lettre b.
- Volume I : du n°4, 16 février 1868 [les 3 premiers numéros manquent] 
au n°101, 26 décembre 1869, plus les numéros 29b, 53b, 87b et 98b.
- Volume II : du n°102, 2 janvier 1870 au n°218, 29 décembre 1872, 
plus les 5 suppléments du n°138 et le numéro 212b. Le n°213 manque.
- Volume III : du n°219, 5 janvier 1873 au n°322, 2
 décembre 1874
- Volume IV : du n°323, 5 janvier 1875 au n°400, 25 juin 1876. Manque 
le n°366.
L'ensemble presque complet est en bel état de fraîcheur, notamment les 
grandes caricatures de couverture coloriées au pochoir.

300 / 500

374 . GOURMONT (Remy de). Le Problème du Style.
Décoration de G. PINTA. Paris, Kieffer, Coll. "L'Amour des Livres" 
1925. in-8, broché. Chemise 1/2 basane bleue, étui bordé. 
1/50 sur Japon avec une suite en noir et couleurs des illustrations et un 
dessin original signé de G. PINTA.

80 / 120
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375 . GOYA Y LUCIENTES (Francisco)
Los Caprichos. Reproduction au format de toutes les planches, sous 
coffret de soie noire. Edition Jean de Bonnot

20 / 40

376 . GRANDVILLE. Vie privée et publique des animaux. 
Edition complète, revue et augmentée. Paris, Hetzel 1875. gd in-8. 
Percaline bleue de l'édition, ornée de vignettes dorées, tr. dor. (pt ressaut
de cahier).

80 / 100

377 . GUERIN (Maurice de). Le Centaure et la Bacchante. 
Introduction de Michel Sapanet. Aquarelles originales de May Naema. 
Paris, Editions L.H.S. 1943. in-8. Rel. pleine basane violette, couv. et 
dos, étui bordé (dos passé).
1/50 ex. sur parchemin d'Annam, grandes marges.

40 / 60

378 . [Guerre de 1870]
La Marine au Siège de Paris. Paris, Impr. Monrocq (1870), in-folio. 
Reliure d'époque demi-toile rose, décolorée (petit travail de rongeur au 
dos)
8 feuilles doubles, imprimées en rouge, noir et bleu, et 2 planches de 
forts, campements et batteries de siège

30 / 50

379 . GUILMIN (André). À la manière de .. Gus Bofa – Lucien Boucher – 
Pierre Brissaud – Carlègle – Chimot etc. Présentation de Raymond 
Escholier. Grenoble, Marcel Besson. 1943. in-folio en ff. Chemise et 
étui cartonné (chemise cassée). 20 pastiches des principaux illustrateurs 
du début du XXème siècle. Tirage limité à 750 ex. 1/720 sur vélin 
blanc.

40 / 60

379 B . HERGE. Ed. Moulinsart - Grand calendrier Tintin 2001
Etat neuf, dans son emballage d'origine
100,5 cm x 35 cm

40 / 80

380 . HUGO (Victor)
L'Année terrible. Illustrations de Léopold Flameng. Paris, Michel Levy 
1873, in-8, reliure éditeur percaline rouge, composition dorée au 
premier plat, tranche dorée.
Première édition illustrée

50 / 80

381 . HUGO (Victor). Histoire d'un crime - Déposition d'un témoin.
Paris, Calmann Levy 1877-1878. 2 vol. in-12. Rel. d'époque 1/2 basane 
verte, fil. dorés.

50 / 60

382 . LA CHANSON A MONTMARTRE par Blès, Bonnaud, Botrel, Fursy, 
Hyspa,...
Illustrations de Edmond Gros, Matet et B. Nuna.
Paris, Librairie Internationale, pour "L'Echo de Paris", 1900, in-4. 
Cartonnage éditeur illustré d'une composition de Grün

20 / 30

383 . LA FONTAINE. Fables. Avec les dessins de Gustave DORE.
Paris, Hachette 1868. in-folio, relié en 2 tomes Rel. d'époque plein 
chagrin aubergine, caissons ornés, encadr. à froid et dor. sur les plats. 
Pîqures sans gravité. Fente au départ d'un mors.

100 / 200
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384 . LAHONDES (Jules de). Les Monuments de Toulouse.
Histoire, Archéologie, Beaux-Arts. Toulouse, Privat 1920. In-8 carré, 
broché.
320 photogravures, dessins et plans

50 / 80

385 . LECLERC DU SABLON
Nos Fleurs : Plantes utiles et nuisibles. Paris, Armand Colin 1906, 
in-folio, reliure toile illustrée de l'éditeur, 144 figures en couleurs en 16 
planches hors-texte et 350 figures en noir dans le texte

30 / 50

386 . LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE
Revue paraissant tous les deux mois, n°5
Paris, Blaizot 1930.
in-4, broché.
Exemplaire truffé de 2 lettres autographes et 2 cartes postales datées 
1939 et 1940 du compositeur Georges MIGOT, alors mobilisé.

50 / 100

387 . LE MENAGIER DE PARIS
Traité de morale et d'économie domestique composé en 1393 par un 
bourgeois parisien. Préface de Pierre Gaxotte. Edité par le Crédit 
Lyonnais 1961.
2 vol. in-8, brochés, dont un fac-similé partiel du manuscrit et un plan, 
sous coffret à motif de tapisserie ancienne.

20 / 50

388 . LENNAD (Roland). Les Hommes verts. 
Paris, Editions Schall 1945. pt in-4. Cartonnage éditeur, étui. 
Histoire critique de l'ascension du Nazisme, illustré de photographies 
d'époque.

30 / 40

389 . [Bibliothèque galante] 
LES PENSEES ILLUSTREES. La chair et le coeur. Les énigmes du 
coeur. Tendresses d'automne, etc. 6 vol. 
LES QUÊTES ET L'AMOUR. Tendres promesses. Baisers en fleurs, 
etc. 3 vol.
Paris, Nilsson s.d. (ca 1930). Ensemble de 12 volumes in-24 relié en 
veau blond dans un étui cartonné. 
Charmante collection de citations littéraires et poétiques illustrées de 
planches galantes en couleurs (une en couverture et 4 pl. par volume).

50 / 80

390 . LIVRE D’OR DU BIBLIOPHILE. Première Année 1925. Paris, 
Chambre syndicale des éditeurs du Livre d’Art et de Publications à 
tirage limité 1926. in-folio, broché. Publication élégamment illustrée en 
noir et couleurs.

50 / 80

391 . [Enfantina]
LIVRES MINUSCULES. 12 contes de PERRAULT, 12 contes de 
GRIMM, 12 Fairy Tales for boys and girls, 12 My Bedtime Favorites
Presses de la Cité, 1950 et Palm Press, 1955.
4 coffrets illustrés sous forme de bibliothèques ouvrantes.

50 / 100
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392 . [Enfantina]
LIVRES MINUSCULES. Contes populaires yougoslaves.
Sarajevo, Narodna, Prosujeta (ca. 1950)
12 livrets sous couvertures cartonnées, illustrées, en couleurs. 5 x 7,5 
cm

50 / 100

393 . Lot de livres :
- JULES VERNE – LES VOYAGEURS DU XIXe SIECLE 
- LES EGLISES DE LA FLANDRE FRANCAISE
- FEUX VERTS SUR LES ROUTES DE FLANDRES
- G. DUHAMEL - LES PLAISIRS ET LES JEUX MEMOIRES DU 
CUIB ET DU TIOUP
- SOUVENIR D'ANNECY ET DE SES ENVIRONS
- SONNETS DE JULES COUDERC
- ALBUM UNIVERSEL (2 vol.)
- GALERIE DU LUXEMBOURG
- CONTES VRAIS
- LA REVOLUTION FRANCAISE
- A. MUNTHE - LE LIVRE DE SAN MICHELE (2 vol.)

20 / 50

394 . MACHIAVEL - La Mandragore, comédie en 5 actes
Cuivres originaux de Claude DURRENS. Aux dépens des 
Soixante-dix-sept Bibliophiles s.d (ca 1970). in-4 en ff. 
Exemplaire numéroté. Tirage limité à 77 ex. sur vélin de Rives, chacun 
avec une suite des 12 gravures.
Chemise 1/2 chagrin rouge, étui.
Dans son coffret d'origine
36 x 27 x 6,5 cm

100 / 150

395 . MANE. Paris mystérieux. Paris, Dentu 1861.
in-12. Rel. d'époque demi basane aubergine

20 / 40

396 . MAURIAC (François). Thérèse Desqueyroux.
Pointes-sèches de Gérard COCHET. Monaco, Documents d'Art 1946. 
In-folio en ff., chemise et étui.
Tirage unique à 460 ex. sur pur fil Johannot. Exemplaire nominatif 
comprenant une double suite des 21 pointes-sèches, dont une avec 
remarques.

60 / 100

397 . MILTON. Le paradis perdu. 
Traduction de Chateaubriand, précédé de réflexions sur la vie et les 
écrits de Milton. Paris, Amable Rigaud 1868. in-folio.Rel. d'époque 1/2 
chagrin rouge, caissons à froid, fleur. doré.
25 estampes originales gravées au burin sur acier d'après Flatters.
Quelques rousseurs.

100 / 150

398 . [Montherlant]. MAC AVOY (Édouard). 2 gouaches originales, en blanc 
et noir. (17,5 x 17,5 cm) sur 2 feuillets 25,5 x 33 cm, montées sous 
chemise à fenêtre. Projets d’illustration pour « Le paradis à l’ombre des 
épées » d’Henry de Montherlant publié par les éditions de la Société des
amis du Livre moderne, en 1952. Mac Avoy fut un des amis proches de 
Montherlant et a illustré nombre de ses livres. Le passage illustré est 
manuscrit au crayon sous le dessin. L’écriture semble être celle de 
Montherlant.

150 / 200
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399 . MONTORGUEIL (Georges)
La Cantinière. France son histoire contée et imagée par JOB. Paris, 
Charavay, Mantoux, Martin s.d., in-4, reliure éditeur, illustré d'une 
composition polychrome. Cartonnage un peu défraîchi.

50 / 80

399 B . [Napoléon 1er]. BULLETINS DE LA GRANDE ARMEE.
32 livraisons. Du n°1, juin 1812, au n°32, décembre 1812,
relatant la Campagne de Russie.
Auch, F. Labat. Placards in-folio à l'italienne, broché sous couverture 
muette.
On y joint : - Les Nouvelles Officielles de la Grande Armée. 
Département du Gers, 1813.
- UN DIPLÔME MACONNIQUE délivré à François Labat, imprimeur à
Auch, l'an de la V. L. 5803 [1803], gravé sur parchemin
- UN DECRET IMPERIAL, Bayonne 17 juillet 1808. Nomination à la 
présidence de l'Assemblée du canton de Grenade, arrondissement 
communal de Toulouse. Cachet sec et signatures autographes du 
vice-Grand-Electeur et du Ministre de l'Intérieur, Emmanuel Cretet, 
Comte de Champmol.

500 / 700

400 . PALMERO (Jean). L'Esthétique des Fleurs du Mal et les perversions 
charnelles.
Périgueux, Fanlac, collection Introduction 1945.
Gd in-8, broché.
3 illustrations h.-t. de Julien Saraben et une planche de dessins de 
Baudelaire

20 / 40

401 . PELLAPRAT (Henri-Paul)
L'Art culinaire moderne. La bonne table française et étrangère. Ouvrage
composé de plus de 700 pages dont 530 pages de texte, 3500 recettes 
clairement exposées et conseils pratiques, 197 pages illustrées en 
couleurs de 427 plats différents et 53 pages illustrées en noir. Réalisé et 
publié par Jacques Kramer. Préfacé par Curnonsky, Paris, Comptoir du 
Livre Français 1936, in-4, reliure éditeur

20 / 40

402 . PERGAUD (Louis). De Goupil à Margot. La Revanche du Corbeau – 
Dernières histoires de bêtes. - PERGAUD (Louis). Le roman de Miraut,
chien de chasse. Éditions Martinsart 1964. 2 vol. in-4. Reliure 
Skyvertex illustré de l’éditeur. 2 volumes des œuvres complètes 
illustrées, chacun enrichi d’un dessin original dédicacé. Aquarelle 
originale de Michel NO, pour le premier, dessin original au fusain de 
Gaston BARRET.

50 / 100

403 . PRIEUR (Albert-P). Les Barberousse, corsaires et rois d'Alger. 
Paris, Ed. Arc-en-ciel 1943. In-4, broché.
24 compositions originales en couleurs de Robert Louard. 1/1150 ex. 
num. sur Lana.

30 / 50
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404 . RABELAIS (François). Les quatre livres de Maistre François Rabelais, 
suivis du Manuscrit du cinquième Livre, publiés par les soins de A. de 
Montaiglon et Louis Lacour.
Paris, Librairie des Bibliophiles 1868-1872. 
3 tomes reliés en 5 vol. 1 vol. in-12, broché.
Rel. moderne plein chagrin havane, pt fleurons dorés au dos, pces de 
titre noire, fil. d'encadr. dorés sur les plats.
Edition tirée à 525 ex. 1/468 sur vergé. Le relieur a oublié le faux-titre 
et le titre (2 ff), encarté en feuille volante aux 3 premiers tomes, 
manquantes au tome IV et V. Joint la suite d'illustrations, portrait et 14 
figures gravées par Bracquemond, publiée par Lemerre en 1872.

150 / 250

405 . RABELAIS. Oeuvres, avec une vie de l’auteur, des notes, et un 
glossaire par Louis Moland. Illustrations de Gustave Doré. Paris, 
librairie Garnier 1928. 2 vol. gd in-8. Reliure demi-vélin à coins, décor 
peint.

50 / 100

406 . RAMET (Henri). Histoire de Toulouse.
Toulouse, librairie Tarride 1934. in-8, 922 pp.
Rel. postérieure 1/2 basane rouge, fer aux armes de Toulouse.

60 / 100

407 . RECLUS (Elisée)
Histoire d'une montagne. Paris, Hetzel s.d., in-8, reliure éditeur 
percaline rouge, ornée, tranche dorée
Illustrations hors-texte

40 / 60

408 . RHODES (Henry T.F.). La police scientifique.
Trad. de l'anglais par Hélène Jeandidier. 4 hors-texte. s.d.
- La science et les recherches criminelles. Trad. de l'anglais par Michel 
Poirier. 4 hors-texte. 
- Le Génie et le Crime. Trad. de l'anglais par Daniel Proust. 2 hors-texte.
- WALBROOK (H.M.) Un siècle d'histoire criminelle anglaise 
(1812-1912).
Ensemble de 4 ouvrages de la Bibliothèque de criminologie publiée aux 
Ed. de la Nouvelle Revue Critique (ca 1934) 4 vol. in-8. Rel. 
postérieure 1/2 basane bordeaux, fleur. dorés.

50 / 80

409 . A. RIMBAUD (Arthur). Vingt-huit poèmes. Une saison en Enfer.
Gravures sur cuivre de Mariette LYDIS. Paris, Editions Vialetay 1964. 
in-4 en ff.
Ouvrage dans son coffret d'origine. Chemise et étui. 
Tirage limité à 275 ex. 1/169 sur Rives.

100 / 150

410 . ROBIDA (A.). Le voyage de M. Dumollet. Texte et dessins. Paris, 
Georges Decaux s.-d., gd in-8. Cartonnage illustré de l'éditeur.
3 pl couleurs débrochées, déchirure à l'une d'elles, piqûres au 
cartonnage.

20 / 40

411 . ROUARGUE et BOYS. Architecture pittoresque. 
Paris, Delpech s.d. (ca 1840) in-folio. Reliure d'époque demi-toile rouge
(2 accrocs aux charnières)
Suite de 48 lithographies d'architectures gothiques

100 / 150
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412 . SAND (George). Histoire du véritable Gribouille.
Vignettes par Maurice Sand. Paris, Hetzel 1850. pt in-8. Cartonnage 
illustré de l'éditeur. 
Texte déboité.

30 / 50

413 . SAND (George)
Oeuvres illustrées. Préfaces et notices nouvelles par l'auteur.
Paris, Blanchard, Librairie centrale 1853-1855. 4 vol. gd in-8. Reliure 
d'époque demi-chagrin havane, caissons dorés ornés à la grotesque (dos 
légèrement éclairci)
Dessins de Tony Johannot et Maurice Sand, gravés sur bois à mi-page. 
Bel exemplaire.

150 / 200

414 . SCHMID. Contes. 
Illustrations Louis Morin. Paris, Henri Laurens s.d. Rel. éditeur 
percaline bleue, ornée dune large composition en couleur. tr. dor.

30 / 40

415 . STA (H. de). Comic Salon 1882.
Précédé de Notes critiques par TIMOLEON. Paris, 1882. in-8, 31 pp.
Bradel 1/2 vélin ivoire, pce de titre noir

40 / 60

416 . STAHL et MARCO-WOVZOC
L'Ours de Sibérie et Mademoiselle Quatre-Epingles. Vignettes par L. 
Froelich.
Paris, Bibliothèque d'Education et de Récréation, Hetzel s.d.
Reliure éditeur percaline bordeaux, composition dorée au plat supérieur,
tranche dorée
Illustrations h.-t. gravée sur bois

40 / 60

417 . VATTIER D'AMBROYSE
Cinquième partie. Côtes languedociennes, du cap Cerbère à Marseille. 
Sixième partie. Côtes provençales, de Marseille à la frontière d'Italie. 
Paris, Victor Palmé 1888-1889.
2 vol. gd in-8, reliure éditeur demi-chagrin rouge, plats ornés d'une 
composition argentée et dorée, tranche dorée
Nombreuses illustrations gravées sur bois dans le texte et hors-texte

100 / 150

418 . VIOLLET-LE-DUC
Histoire d’une maison. Texte et dessins. Paris, Hetzel s.d., reliure 
éditeur percaline rouge, ornée, tranche dorée

40 / 60

419 . VOLTAIRE. Candide. Illustrations de A. Hallman. Stockholm 1949. 
in-8, broché. Curieuse illustration suédoise. 8 hors-texte en couleurs.

30 / 50

420 . ZOLA (Emile)
Les Romanciers naturalistes
Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Edmond et Jules de Goncourt, 
Alphonse Daudet, 
les romanciers contemporains.
Paris, Bibliothèque Charpentier 1902, in-12, reliure d'époque demi-veau
blond, pièces de titre rouge et havane

20 / 40
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CONDITIONS de VENTE 
 

 

La vente sera faite expressément au comptant sous peine de revente immédiate sur folle enchère. 

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication 20% HT soit 24% TTC de frais et de taxes.   

 

La personne habilitée à diriger les ventes est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les 

enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Elle prononce les adjudications. Le plus offrant et dernier 

enchérisseur sera adjudicataire. En cas de double enchère reconnue effectivement par la personne 

habilitée à diriger les ventes, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir 

à cette deuxième mise en adjudication. En cas de contestation, la société de ventes aux enchères 

Catherine Chausson se réserve le droit de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de 

l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.  

Tout adjudicataire devra fournir les informations nécessaires à l’établissement du bordereau et ce dès 

l’adjudication du lot prononcée.  

La société de ventes aux enchères Catherine Chausson décline toute responsabilité sur les 

conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur  

 

Dès le prononcé de l’adjudication, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 

L’enlèvement est immédiat. A défaut il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot dès 

l’adjudication prononcée. 

 

L’adjudicataire pourra s’acquitter de son bordereau par les moyens suivant : 

- en espèces : jusqu’à 1000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 

15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers sur justificatif de leur 

identité, et de la provenance des fonds,  jusqu’à 1100 euros frais et taxes comprises pour les 

commerçants. 

- par chèque à l’ordre de la SVV Catherine Chausson compte tiers. En l'absence de paiement 

par chèque certifié, chèque de banque ou lettre accréditive, le commissaire-priseur se réserve 

expressément le droit de ne délivrer les lots qu'après encaissement effectif du chèque crédité à 

son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout commencement de démontage ou d'enlèvement avant 

régularisation. 

 

Aucun lot ne sera remis à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de 

paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après 

encaissement effectif des fonds. Le paiement par chèque sans provision et ou le défaut de paiement 

n’entraîne pas la responsabilité de la société Catherine Chausson et en conséquence la délivre de 

l’obligation de paiement du vendeur.  

A défaut de paiement et si le vendeur n’exerce pas dans le délai d’un mois la demande de revente sur 

folle enchère, la SVV Catherine Chausson réserve au vendeur la possibilité de lui donner mandat de 

poursuivre l’acheteur en paiement, dans tel cas, l’adjudicataire défaillant ne pourra arguer de la 

résolution de plein droit prévue à l’article L321-14 du Code de Commerce. 

 

Une exposition préalable, ouverte à tous, ayant permis aux amateurs de se rendre compte de l'état et de 

la nature des lots mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée. 

Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la société Catherine Chausson 

compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès verbal de la 

vente. Les dimensions et le poids ne sont donnés qu’à titre indicatif, tout comme les estimations qui ne 

peuvent être considérées comme impliquant la certitude que le bien sera vendu au prix estimé. Le 

rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure conservatoire et non un vice ne seront 

pas systématiquement signalés.  L’état des cadres n’est pas garanti. 

En conséquence de ce qui précède, les adjudicataires n'auront aucune action, soit en résolution, soit en 

dommages et intérêts, soit en diminution du prix, à exercer contre qui que ce soit ou pour quelque 

cause que ce puisse être et ce même de vices rédhibitoires, de défauts apparents ou cachés. 

L'adjudicataire reconnaît avoir acquis les lots dans l'état dans lequel ils se trouvent. 
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Conformément à la loi toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes aux 

enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication. En cas de litige ou de non-

paiement partiel ou total du prix, le tribunal de grande instance de Toulouse est le seul tribunal 

compétent.  

 

Ordre d’achat et Téléphone 

Catherine Chausson se charge d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui lui sont confiés. 

Si l’étude reçoit plusieurs ordres pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien 

qui sera préféré.  

Elle ne pourra engager sa responsabilité en cas d’erreur ou d’omission d’exécution d’ordre.  

Toute personne souhaitant enchérir par téléphone devra en faire la demande par écrit accompagné d’un 

relevé d’identité bancaire et d’une photocopie de pièce d’identité et ce dans un délai de 48h avant la 

vente. Passé ce délai aucune enchère téléphonique ne pourra être honorée.  

 

Catherine Chausson ne pourra engager sa responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 

établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omission. ; la vente étant faite sans aucune 

espèce de garantie notamment dans les désignations, les contenances ou les quantités déclarées, en 

particulier en ce qui concerne l'état, la qualité, la puissance, l'état de marche et plus généralement pour 

tous renseignements fournis, ceux-ci n'étant donnés qu'à titre strictement indicatif, mais au contraire 

aux frais, risques et périls de l'adjudicataire.  

Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 

 

Responsabilité de l’adjudicataire : Il incombe aux adjudicataires de prendre et d'enlever après la 

vente à leurs risques et périls dans l'état actuel, les lots adjugés, lesquels, faute de le faire, resteront à 

leurs risques et périls sans qu'ils puissent exercer aucun recours pour ceux qui seraient détériorés ou 

qui ne se retrouveraient pas. 

Il a été fait observer que les acheteurs seront en outre, tenus responsables dès l'adjudication prononcée 

des lots à eux adjugés, de même que des accidents tant matériels que corporels pouvant survenir avant 

ou au cours de l'enlèvement. 

Ils devront également réparer à leurs frais les dégâts de toute natures occasionnés à l'immeuble lors de 

cet enlèvement, le tout sous peine de dommages et intérêts. 

 

Enchères en direct via www.interencheres-live.com  

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-

live.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date 

d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com 

communique à la SVV Catherine CHAUSSON tous les renseignements relatifs à votre inscription 

ainsi que votre empreinte carte bancaire. La SVV Catherine CHAUSSON et la SELARL Catherine 

CHAUSSON se réservent de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre 

inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un 

engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez la SVV Catherine 

CHAUSSON et la SELARL Catherine CHAUSSON si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte 

carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais 

habituels à la charge de l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication (+3% HT / 

+3,60% TTC). Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 

l’adjudicataire décharge la SVV Catherine CHAUSSON et la SELARL Catherine CHAUSSON de 

toute responsabilité concernant l’envoi. Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  

(Majoration de 3 points hors taxes du prix d’adjudication soit +3% HT et +3,60% TTC). 

 

La SVV Catherine CHAUSSON et la SELARL Catherine CHAUSSON n’ont pas connaissance du 

montant maximum de vos ordres déposés via interencheres-live.com. Vos enchères sont formées 

automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixée. L’exécution de l’ordre 

s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 
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intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 

100€, de 1 000€ à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 

000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes 

adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SVV Catherine CHAUSSON et la 

SELARL Catherine CHAUSSON si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 

procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de 

l’acheteur majorés de 3 points hors taxes du prix d’adjudication (+3% HT / +3,60% TTC). Les frais 

d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, l’adjudicataire décharge 

la SVV Catherine CHAUSSON et la SELARL Catherine CHAUSSON de toute responsabilité 

concernant l’envoi. 
 

 

 
 

 

 

MENTIONS TEMIS A AJOUTER DANS VOS DOCUMENTS 

 

INCIDENTS DE PAIEMENT - FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES 

VENTES AUX ENCHERES (TEMIS) 

« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de CATHERINE CHAUSSON SOCIETE DE 

VENTE AUX ENCHERES ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription 

au Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la 

société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège 

social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés 

de Paris sous le numéro 437 868 425.  

Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France 

abonnées à ce service. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site 

www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ».  

L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de 

l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la 

suspension temporaire de l’accès au service « Live » de la plateforme www.interencheres.com gérée 

par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme. 

Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, CATHERINE CHAUSSON SOCIETE 

DE VENTE AUX ENCHERES pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à 

l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement la 

participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être 

mises en œuvre. 

Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester 

leur inscription ou exercer les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 

dont ils disposent en application de la législation applicable en matière de protection des données 

personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production 

d’une copie d’une pièce d’identité : 

http://www.interencheres.com/
http://www.interencheres.com/
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- Pour les inscriptions réalisées par CATHERINE CHAUSSON SOCIETE DE VENTE 

AUX ENCHERES : par écrit auprès de CATHERINE CHAUSSON SOCIETE DE VENTE 

AUX ENCHERES 4 rue Boulbonne 31000 TOULOUSE, 

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de 

Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail 

contact@temis.auction. 

 

L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des 

libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une 

réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 

Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales 

de ventes.  

Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-

mail et/ou a l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de 

l’adjudication. L’enchérisseur doit informer CATHERINE CHAUSSON SOCIETE DE VENTE 

AUX ENCHERES de tout changement concernant ses coordonnées de contact. » 

 

mailto:contact@temis.auction
http://www.cnil.fr/

